
 
 
 
 

NOM et Prénom : ….......................................…………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………  Lieu de naissance : ……………………………………….....… 

Téléphone : …………..................……………..………………  

Mail en MAJUSCULES : …..…………………...............................................................………………………………………. 

 
 

Ancienne adresse : ...................................................................................……..............…............................. 
                                   ....................................................................................................................................… 

Nouvelle adresse :  ..................................................................................……..............…............................. 
                                   ....................................................................................................................................…  

Date du changement d’adresse : ……..…………………………………………...……..….. 

Justificatif de changement d’adresse (à joindre à la déclaration) :   

 Etat des lieux de sortie du logement          Copie de l’acte de vente    

 Autre (à préciser) :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées du nouvel occupant du logement (si connues) : ............................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 

Cadre réservé au Service Déchets 

Poubelle n° __ __ __ __ __ __ __ __   Rendue le : ……………………..………………… 

Badge n° __ __/ __ __ __ Rendue le : …………………………..…………... 

Clé de bac :   Oui  n°                Non                   Rendue le : …………………………..…………… 

Justificatif de changement d’adresse :                      Réceptionné le : …………………………………       

     
Fait à ............................................, le .........................................     Signature : 

 
 

Rappel : La redevance d’enlèvement des Ordures Ménagères est due jusqu’à la présentation d'un 
justificatif de changement de domicile et la restitution de la carte d'accès en déchèterie, de la 
poubelle et de la clé du bac collectif (le cas échéant) : www.service-dechets-ccvk.fr   
 
 
Utilisation de vos données personnelles : La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK), responsable du traitement des 
données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à votre inscription comme usager du Service 
Déchets de la CCVK ainsi qu’à l’établissement des factures correspondantes. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de la 
gestion du Service Déchets. Ces données ne sont pas conservées après votre déménagement hors de la vallée de Kaysersberg. Conformément à 
la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, du droit à la portabilité de vos données, du droit à la limitation 
d’un traitement vous concernant, du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Tout 
exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à la CCVK - 31 rue du Geisbourg - 68240 Kaysersberg Vignoble - 
info@cc-kaysersberg.fr. Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 

DECLARATION DE CHANGEMENT D'ADRESSE 
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